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• 93% des répondants* déclarent avoir utilisé Internet au
moins une fois au cours des 3 derniers mois (définition d’un
internaute)

• 72% des répondants** estiment avoir une qualité de
connexion Internet satisfaisante ou très satisfaisante à leur
domicile

• Plus d’une personne sur deux** déclarent avoir
principalement appris à faire ce qu’elle fait sur Internet et
en informatique seule

• Seuls 3% des individus interrogés* affirment ne pas avoir de
téléphone (smartphone ou téléphone mobile sans connexion
à Internet)

• Plus d’un quart des personnes interrogées (28%)* sont
abonnées à un journal de presse locale et 37% d’entre elles
le sont aussi à la version numérique

• 28% des personnes interrogées* n’ont jamais lu, vu ou
entendu des choses au sujet de l’impact du numérique et de
ses usages sur l’environnement

** Sur les personnes ayant utilisé Internet au moins une fois au cours des 3 derniers mois, effectif de
1858 personnes

* Échantillon composé de 2000 femmes et hommes de plus de 18 ans et représentatif de la population
régionale selon les critères du département de résidence, de l’aire d’attraction des villes de résidence,
du sexe, de l’âge et de la catégorie socio-professionnelle

Les 1ers chiffres de l’enquête du GIS Marsouin
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Méthodologie de passation

L’échantillon est composé de 2000 femmes et hommes de plus de 18 ans et
est représentatif de la population régionale selon les critères du département
de résidence, de l’aire d’attraction des villes de résidence
(https://www.insee.fr/fr/information/4803954), du sexe, de l’âge et de la
catégorie socio-professionnelle. Cette enquête a été passé entre juin et juillet
2022.

L’ensemble des répondants ont été interrogés par téléphone, par l’entreprise
morbihannaise Tryom, afin de garantir la représentation des individus
éloignés du numérique.
Un redressement par calage sur marge a été effectué afin de respecter au
plus près les quotas sélectionnés pour l’enquête.

Le Groupement d’Intérêt Scientifique Marsouin a été créé en 2002 à
l’initiative de la Région Bretagne Il rassemble les équipes de recherche en
sciences humaines et sociales des quatre universités bretonnes et de trois
grandes écoles, soit 18 laboratoires, qui travaillent sur les usages et
transformations numériques.
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